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INTROHJCIION

1, Dans la resolution--346(-3£EV) qu'elle- a adoptee lore de sa cititiUlefne"'reunion ""

tenue a Rabat en mars 1979? la Conference des ministres- cie la Commission economique

pour 1'Afrique demandait au Secretaire executif de la CEA d!examiner, en collabora

tion avec le Secretaire general de I1Organisation de l'unite africaine,- la' necessity

de convoquer une reunion des minis.tres africains du commerce pour proceder a une

evaluation des .resultats de la cinquieme session de la Conference des Nations Uniee

sur le commerce et le developpement qui devait se tenir a Manille au mois de mai 1979-.

2, Le present document a ete prepare en application de la resolution ci-dessus,

mais sa portee a ete elargie pour englqber une evaluation d'autres grandes negociatios

internationales de maniere a, former une base valable pour I'elaboration de quelques

elements drune nouvelle strategie africaine de negociation et de developpement. .

3* La premiere partie de ce document comprend done, outre 1'examen des resultats

de la cinquieme session de la CMJCED, une analyse des resultats des negociations

Internationales suivantes : negociations commerciales multilaterales du Tokyo Rounc1,

reforms du systeme monetaire international, deuxieme Convention ±i.CP—CEE de Lome,

reunion regionale africaine sur la cooperation economique entre pays en developpement.

Elle comprend egalement une analyse du fonctionnement du systeme generalise de prefe

rences* La deuxieme partie est consacree a 1'evaluation de I1incidence de ces

negociations Internationales sur le developpement africain. Devant les resultats

limites ou lichee de prosqae toutes les grandes negociations economiques interna-

tionales, le document s^ttache a proposer quelques elements auxquels une grande

attention devrait §tre accordee dans la definition dHuie nouvelle strategie africai.ie

dans le domaine des relations economiques internationales.

PREMIERE PARTIE

Examen des_ princjpaux resultats des grandes negociations. economiques

internatjonales recentes pu en oours

4. Le but de cette partic consiste a relever les principaux resultats des grand^s

negociations internationales en vue de disposer d'une base valable pour I1evaluation

de la contribution eventuclle que ces negociations out pu ou sont susceptibles

d'apporter au developpement africain. En se pla$ant dans cette optique particuliero,

on mettra 1'accent sur les themes de ces negociations qui presentent un interet

direct pour l'Afrique ainsi que sur les decisions les plus importantes auxquelles

les tractations ont abouti.
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Section I

La cinqujeme session de la. Conference, des Nations. Unies sur. le commerce et

le .developpement

A, Questions fondamental.es ...

5. La cinquieme session de la CltfUCED n'est parvenue a aucun accord sur les questions

fondamentales dont elle eta-it saisio, concernant la restructuration du systeme actuel ,.

des relations economiques entre les pays developpes et les pays en developpement. Cos

questions avaient trait essentiellement aux. transformations necessaires dans los

structures de 1'economic mondiale et dans les principes et les regies regissant los

relations econoraiques internationales ct.cn particulier dano les donaincE suivantc s

commerce mondial des articles manufactures et semi-finis, systeme mone.taire et ,

financier international, cadre juriclique du transfert de technologic, relations

commerciales entre pays a systemes economiques et sociaux differents, negotiations .

commerciales multilaterales« ... .

6. Xes pays en deyeloppement qui attendaient des mesures concretes de la part des

pays developpes ont eu"a affronter des partenaires en position de defensive et .d'autant

plus*rofernes sur leurs propres problemes economiques et sociaux que les incertitudes

de la conjoncture mondiale ne les incitai.ent gucre a prendre des engagements soit

financiers, soit juridiques. La Conference a done renvoye les questions visees ci- ,

dessus ou les projets de propositions au mecanisme permanent de la CNUCED, essentiol-

lement au Gonseil du commerce et du developpement*

B. Questions specifiqu.es

7. Dans un certain nombre de domaines qui faisaicnt deja l'objet de negociatic::

dopuis de nomlDreuses annees, la Conference est arrivee a des decisions positives

quoique d'une portee limitee quant aux problernes de fond. . .

l) Commerce international ■ ' ' --.---->..

8» Dans ce domaine la Conference a adopte deux resolutions concernant la.montec .

du protectionnisme et la question des amenagements de structure lies au commerce

international.

9^ La Conference demande au Coneoil du commerce et du developpement de continuor.

a passer en revue les faits nouveaux comportant des restrictions au commerce en vuj

de formuler des recommandations appropriees sur le problemo general du protectionnisrac.

10. Elle invite egalement le GATT a examiner tous les cas ou des pays devcloppe::

prendront des mosures do protection a lTencontre des importa-tions en provenance des

pays en developpement.
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2) Produits de base

a) Programme integre pour les produit_s dc^ base /Resolution 124 (vj[/

i) Fonds. ^ommun

11. La Conference invite tous les Etats membros a participer activement aux

travaux du Comite interimaire et a faire les efforts necessaires pour que le Comite

acheve la redaction des statuts du fonds coramun et les autres t^ches qui lui sont

assignees le plus tot possible, pour que la Conference dc negotiations puisse Stre

convoquee de nouveau avant la fin de 1979 •

ii) Reunions preparatoires. sur les produits de base

12. La Conference demando aux Etats membres d'acceleror les negociations d1accords

de produit et elle prie los membrcs dos accords et arrangements existants a envisager

I'association de ces accords ou arrangements avec le fonds commun.

b) Facility complementaire pour les deficits dTexportation relatifs

aux produitsi dc[ base ^resolution 125(VJy

13. Une proposition du Groupe des 77 tendant a 1'etablissement de cette facilite

a rencontre une vive opposition du Groupe B# Mais malgre cette opposition, la

Conference a adopte une resolution demandant au Secretaire general de la CNUCED^

a'entreprendrc une etude detaillee en vuc du fonctionnomont dTune tolle facilite.

Celle-ci devrait s'ajouter a I1amelioration de la facilite de finanoement compensa-

toire du FMI, aux autres facilites et aux initiatives prises au titre du programme

integre pour les produits de base en vuc de la stabilisation des prix en valeur

reelle.

c) Autres. resolutions. - \

14. La Conference a adopte trois autres resolutions dans le domaine des produits de

base. L'une d'entre c-lles concernc la convocation de reunions preparatoires et

d'une Conference de negociation avant la fin dc I98O sur le tungstcne; une seconde

a trait a la reprise des negociations pour le ronouvollement de 1'Accord interna

tional sur le ble dc 1971. Enfin, dans une troisieme resolution, la Conference^

demande I1 augmentation des investissements ct de I1assistance des pays developpes

en vue d!accelerer la production alimentaire dans les pays en developpement, et

l'accroissement de la part dc ces pays dans les exportation de denrees et de

produits alimentaires.

3) Pratiques commerciales rostrjctiy.es ^resolution 103(V}/

15. Compte tenu des effcts particulierement prejudiciables que les pratiques commer

ciales restrictives exercent sur le developpement des pays en developpement, et en

particulior dans lc domaine de la production et la commercialisation des articles

manufactures et semi-finis par des pays en developpement, la Conference a adopte sans
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opposition la resolution 103(v) par laquelle elle decide que la Conference des

Nations Unies sur les pratiques commeroiales restricti-ves so ti.endrait pendant le

demier trimestre de 1979« Ladite Conference s'est effectivement tenuc a Geneve

du 19 novembre au 7 decembre 1979-

.16» La resolution 103(v) donnc egalement pour mandat au Secretaire general de la

CMUCES de poursuivre le travail d1elaboration d'unc ou de plusieurs lois types sur

les pratiques commercialcs restrictivee, afin d'aidor les pays en devcloppement a

concevoir une legislation approprieo,

4) Pro"blemes monetajres et financiers

17. La Conference a adopte deux resolutions concernant la reforme monetaire inter—

nationale et lc transfert de ressourcos reelles aux pays en devel opponent•

a) La reforme monetaire interrgfcipnalc ^resolution 128(V)/

18. Conformement au projet de resolution sounds-par le Groupe des 77T la Conference

a enonce quelles sont les caracteristiqucs a exiger dfun- systeme monetaire interna

tional viable et decide do creer un Groupe dfexperts pour examiner les problemcs du

systeme monetaire internationalj elle a fait egalement des rccommandations concernant

la determination des quote-parts dos membrcs du FMI et les conditions d'utilisation

des ressources du Fonds,

19. La Conference recommando en outre quo les conditions d!accos aux ressources du

Fonds soicnt appliquees do maniere souplc et adequate en tenant compte des priorites

socialos et 6conomiq_uos des pays membres du Fonds ct do leur situation, y compris

les causes dc desequilibro dos balances des paioments.

20. La Conference decide de creer un groupe intergouvcmemental special d! experts

de haut nivcau dans lo cadre do la CNUCED, Icqucl sera charge d1 examiner Involution

du systcme monetaire.international.

21. La majorite des pays membres du Groupe B ont vote contre la resolution sous

pretexte que certaines declarations de principe et dlautrcs dispositions contenues

dans cette resolution rcmcttaient on cause l'autonomie, la competence et les statuts

du Wl* Ces pays ont egalement ajoute quTils ne croyaient pas que le systeme monetaire

international puisse, de lui-mSme, promouvoir lTafflux des ressources reelles vers

les pays en devcloppement.

b) Transfert dc ressources. reelles aux pays en deyeloppement

/resolution 12S(V)J ' ■■

22. La Conference a adopte sans opposition une resolution sur le transfert de

ressources reelles aux pays en developpement. Cependant, dans le domaine de l'APD,

la resolution nc comporte aucun engagement financier nouveau, notamment quantitatif.
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23. ' ^.La Conferee.invite les pays donateurs a accrottre 1'APD pour que soit

atteint 1'objectif retenu de 0,7 p-. 1,00 du PNB.

24 En manierc d'aide multilateral e,- la Conference recommande IVaccroissement

du capital de la Banquc mondiale et des.ressourccs dos banques regional^ de develop-

peftent. . Bile insistc sur la necessity d'octroyer des conditions de faveur aux

payB on developpement. _ ....■■■

25 ■ ■ En ce qui concerne les apports "de capitaux prives, la-Conference demande que

-soiont applies Iob recommandations du Comite du developpemcnt tendant a faciliter

l'acces des pays en.developpcment aux marches financiers prives.

26. La Conference insistc enfin sur la necessite d'accelercr les travaux .rolatifo
a I'etaUissement d'un code do conduite a 1'intention des societes transnationales.

4) TechnoIogL^

27. Dans le do.maine dc la technologie, la Conference a adopte sans opposition

trcis resolutions ayant trait a la contrition de la CHJCED a la revision en cours

du regime de la propriete industrielle, au renforcement des capacites technologi^ues

des pays en developpement ot aux aspects du transfert inverse de technology relatxfs

au developpement. :

a") Contribution de la CNUCED aux elements oconpmiques, coiruneroiaux ct.

~' relatifs au developpement du regime de la propriete industriolle

' da^J^gg^££doSa r^8?031 Gn cP^^g- ^solution 101 (VJ/

28 Lors des six premieres revisions de la Convention dc Paris les pays en develop-

pement n»ont joue qu'un role marginal, et ces revisions ont eu essentiellement pour

resultat de renforccr la position des pays detcnteurs de brevets d* invention. La

revision en caurs a 1'OMPI porte prcsquo exclusivement sur les brevets; les disposi

tions de la Convention relatives aux marques de fabriquc ont ete a peine debattues,

sauf en ce qui conceme lo con^it cntrc les marques et les appellations d'ongine.

2Q La Conference invite le Secretaire general de la (MICED a poursuivrc ses etudes

sur les aspects oconomiqucs, commercial^ et relatifs au developpement de la propriete

industrielle. Elle lui demande 6galoment" a1 etendrc scs activites, y compns en

matiere d'assistance technique, pour apporter sa contribution a 1'application du

regime de la propriete industriellc dans le transfert de technologic et a la

definition des grandes orientations d'une revision dc ce regime, en ce qui concerne

les problemes relatifs a I1economic, au commerce et au developpement.

.30. La resolution adoptee par la Conference tient compte des propositions formulecs

"parole "Groupe,des 77 dans le Programme d!Arusha.
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b) Ren/o rccment do s^ capaci t e s t echno1ogiqueS| des pays en developpemen11

y cp_mpri_s acceleration de_ leur transformation technplo^que

/resolution

31. La Conference recommande quatre domaincs d1 action dans la perspective d'uno

strategic d1 ensemble pour le devel opponent.

i) Action pour__renforcer la capapite tcohnologique des pays en

developpemont et acoelerer ainsi lour transformation technologiciuo

32. La Conference rocommando une action des pays en developpement au niveau

national; la- cooperation cntrc pays en developpement dans le cadre de la Declara

tion ct du Programme d!a.ction de Buenos Aires sur la cooperation technique entrc

pays en developpement; la cooperation de la part des pays developpes; la coope

ration entre tc-us les pays.

ii) Contributioi^ de la CMJ_CED

33. En ce qui conccmc la contribution de la CNUCEDj on cooperation avec d!autres

organismes appropries des Nations Unics, en particulier l'OMJUT, la Conference

recommande une action dans les domaines et secteurs' specifiq_ues d'une importance

critique pour les pays en developpementj des etudes ct rapports sur des domaines

qui n'ont pas encore ete examines; une assistance technique et operationnelle fournic

par le service consultatif da transfert de technologies I1elaboration d*une strategie

pour la transformation technologiquc des pays en developpement.

34.-* 'Pou-r -co qui-ost dqs .domaines et des secteurs specifiques, le Secretaire

general do la GETUCEI) est pri,eT .agissant ,en cooperation avee lT0NU]iL et d'autres

organismes appropries des Uations Unies, d'organiser et de convoquer, entre la

cinquierne ct la sixicme sessions de la Conference, trois reunions d! experts au

maximum afin de determiner les problemes et les questions concernant le transfert,

I1application et le developpement des technologies interessant les domaines et

secteurs suivants : industrie alimentaire, energio, biens d1equipement ct

outillago industrial.

iii) Conference des Nations Unies sur la science et la technjciuc

au service du devoloppcment

35. Mesurant I1importance de la contribution quo la Conference des Nations Unies

sur la science ct la technique au service du developpement pourrait apporterau

renforccment des capacites tcchnologiques des pays en developpement, la cinquieme

session recommande une participation active de la (MJCED, dans le- domaine de sa

competence, aux travaux preparatoires et a I1execution du programme d'action qui

sera mis au point par laditc Conference ct quand les decisions relatives a

lfexecution de ce programme lfexigent*
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iv) Aspects de la technologic relatifs a 1'enyironnement

36. La Conference invite le Secretaire general de la CNUCED a poursuivre sa coope

ration dans ce domaine avec le Programme des Nations Unies pour 1Tenvironnement (PNUE),

en particulier pour de nombreux travaux concernant les variantes technologiques et

leurs■effets sur 1'environnement •

c) Aspects du transfert inverse de technologie relatifs au developpement

/resolution 102(v}/

37* Compte tenu du fait que le probleme a de multiples aspects sociaux et economi-

ques, et qu'il englobe des questions de developpement et des considerations politiques,

civiques et humanitaires, la Conference, dans la resolution, prie le Secretaire

general de la C1TQCED de poursuivre ses etudes, en collaboration avec d'autres insti

tutions interessees, sur les principaux domaines suivants :

a) L'experience et les politiques des pays appartenant a des regions geogra-

phiques differentes en direction et en provenance desquels il y a des courants de

main—dToeuvre

b) Les modalites d!une cooperation aux niveaux bilateral, regional et inter

national ;

c) L'examen de 1!applicability des diverses propositions formulees en ce qui

concerne 1'echange concerte do main-d1oeuvre qualifieo entre pays en developpement0

6) Transports maritimes^

38# Trois resolutions out ete adoptees par la Conference dans le domaine des

transports maritimes.

a) Etats nouveau;K cpncernant. .la Convention but un.code de conduite des
confer|ences_ maritimes Resolution 106(Vj]/

39- La Conference invite les gouvernements des Etats merabres de la CNUCED qui

ne sont pas encore parties contractantes a la Convention a agir immediatcment pour le

devenir. Elle invite aussi les gouvernements des Etats membres qui sont parties

contractantes a la Convention a prendre toutes les mesures necessaires a I1applica

tion rapide du code,

40» La Conference recommande des mesures de cooperation entre les pa3^s en develop

pement pour accroitre la competitivite de leur flotte de ligne par rapport a celle

des nations maritimes traditionnelles- et pour contrebalancer le pouvoir monopolistique

des conferences maritimes.
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41. Elle prie le Secretaire general dc la CNUCED, en cooperation avec les commis

sions regionales des Nations Unies,- do revoir et de mettre a. jour ses etudes sur le

niveau et les structures des tarifs de conferences maritimes en tenant compte, en

particulier, des interets dee pays en dcveloppement 0

"k) Participaticn des^pays^ en developpement auxi transports maritimes

mondjaux ^t ^developpernent dc| 1 curs marines Resolution 120(V}/

42«- La Conference invite les gouvernements a prendre de-s mesures- 'pour assurer aux

pays en developpement une participation equitable au transport par mer de toutes les

cargaisonsp Elle recommande 1'application do quclquos principes qui devraient e"tre

observes afin d1assurer aux pays en developpement cetto participation equitable aux

transports maritimes mondiaux, ainsi qu'une cooperation cntre pays en developpement

importateurs et pays en developpement exportateurs pour 1'exploitation conjointe de

vracquiers.

43. La Conference demande au secretariat de la CHUCED, agissant en cooperation ave

les organcs appropries, dTentreprendre un programme dTetudes concernant les voies ct

moyens pormettant aux pays en devoloppement de developper leurs marines rnarchandes

et de participer davantage aux transports raaritimcs0

c) Financemient_ de 1' achat de navjres^et^ assistance technique

44« La Conference demande a-ax gouvemements dos Etats membres ainsi qu'atuc insti

tutions financieres intemationalcs d'accordcr une aide aux pays en developpement

pour l!achat de navireo ou I1amelioration et le developpement de leurs installations

et infrastructures portuaireso Elle invite les pays developpe"s et Ics' pays en

developpement a encourager la creation de co-entreprises cntre leurs compagnies de

transport maritime*

45• ^a Conference demande egalement aux pays developpes de fournir une assistance

technique dans.-le domaiiie- maritime aus—pays' en- developpement- interesses, et invite

le PMJD a envisager de fournir a la CMJCED et a d'autres organisations appropriees

des ressources permettant d'o-ccorder une assistance technique a.ux pays en develop

pement •

46. Notant que Isabsence d'etudes de faisabilita serieuses est parfois un obstacle

important au financoment dc l?achat de navires, la Conference demande au secretariat

de la CNUCES de creer en son sein un groupe special pour aider les pays den develop—

pement•

7) ^y.s.,,^.,^.v.e^QpP.emQnt les moins ayances

47• Malgre les reserves formulecs par 1c Groupe D et certains pays membres du

Groupe B, la Conference cst parvenue dans ce doneine a un accord qui est dans

1Tensemble conformo aux propositions pertinentes du Programme d!Arusha«
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les
122(V]/

La Conference decide do lancer un profcranrno radicalement elargi, comprenant
pnas! 'iSS: at une pnase a plus Ion, terme, *xi sera appel, ^e^r^

avaiices

Premiere phase : nr^rof-rramme d* action
■irnmediate (l979-19_8l.) d-'aide fortcment

de developpement a long terme

ot oommunioationo, de logout ot d< enseignement ainsi Tae d

los ?olitiquos generaloo on raatioro d'aido finanoiero,
Si co

aux pays les moms

-,r de.x resolutions ooncernant la situation economique des Tonga, (ll7(V),

pays on developperaont les raoins avanoes.

8) Pa£s^n_ilovSopiem2it_s^^

53. ■ La Conferenoo a adopte sans oppositxon dou, r-osolutione oonoornant cos
1L categories do pays. Los d* resolutions ropronnont prosduo osson.xollomont
^SS au Groupo des 77 content dans lo Programme d'Arusha.

a) Action

Resolution lll(V

!. CT development,jnsulaire

Conference demande insta^ent gue soit ongagoe dans une seric ^.^^
-e action specifi.ue en favour dos pays on development xnsulaxros, dans
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le. cadre de leurs plans et de leurs priorites de developpement, et que les pays

developpes o-fc les institutions multilateralesd!aide et de financement lour appor-

tent une assistance financie're et technique.

55... La Conference dcrnande a la CNUCED d'effectuer, en cooperation avec les

institutions regionales et d'autres institutions competentcs, des etudes en

profondeur en vue d'a.nalyscr les pro"blernes commons aux economics des pays

insulaires et lcs obstacles an doveloppement et ?, la croissanco economiquc de

ces pays. Elle rccommandc que les conclusions des etudes susmentionnecs soient

prises par les gouvernements interosses comme "base dtune action complementaire qui

pourrait comprenlre 1Torganisation de reunions de representants de pays en develop-

pement insulaires afin do preconiser ties racsures specifiques ot concretes*

"b) Action specifique se rapportant o-ux besoins et pro"blomcs _de_s

■ pays en de_VGl_0PP,ePcn^ sans 'littoral /resolution 123(Vt}/

56. La Conference reaffirmc la necossite d'une action specifiquc en favour des

pays en developpement sans littoralo Les olojcctifs de cette action specifique

sont les suivantes : rcduirc pour les pays on developpement sans littoral le coSt

dc l'acces a la mer et aux marches mondiaux; ameliorer la qualite, lfefficacite

et la regularity des services dc transport en transit, restructurer leur economie

pour reduirc leurs handicaps geographiques.

57. Elle reaffirme aussi que les institutions financieres multilaterales et

bilaterales devraient encore acccntuer leur effort poui augmentcr l!apport des

ressources &\\ developpement economique global relatif aux besoins specifiques

des pays en developpement sans littoralo

58. La Conference demande instarament a la communaute internationale d!accorder

un soutien financier ct technique aux actions specifiques dans tous les domaines

dc transport direct et de transport de transit, Slle prie instamment la

communaute internationale et en particulier lea pays developpes de contritjuer

au Fonds special des Nations Unies pour Tes pays en developpement -sans littoral.

Elle demande.au HTOD ainsi qu'aux institutions financieres multilaterales,

"bilaterales et autrcs d^accroitre leur assistance aux pays en developpement

sans littoral.
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9) Cooperation, economique. entre pays .en deyeloppement /resolution 127(v}7

59. Sur cette question, les points de desaccord comprenaient entre autres :

1!interpretation donnee a 1'application du "principe de 1'universalite" de la

CNUCED; le rSle qu!il convient d'attribuer a la CNUCED^par rapport aux autres

organismes des Nations Unies dans la mise en oeuvre de la cooperation economique

entre pays en developpement; l'etablissement dfun programme acceptable de priorites;

le type d'appui que l!on peut attendrc des pays developpes, separement de 1! appui

des organisations internationales; le principe selon lequol la conception et la

mise en oeuvre des mesures ot programmes concernant cette cooperation devraient

relever de la prerogative exclusive des pays en developpement eux-me*mGs*

60. Dans la resolution qui a ete adoptee .sans opposition, la Conference considere

que la cooperation entre pays en developpement est un element cle de la strategie

d'autonomie collective et un element essentiel pour faciliter les transformations

dc structures necessaires a un developperaent equilibre et equitable dc l!economie

mondin-le«

61. La Conference invite instamment les pays-developpes et les organisations

internationales a fournir l'appui et l'assistance appropries a la cooperation

economique et aux activites correspondanteE cntrc-pays-en developpement, compte

tcnu du Plan d!action d!Arusha et des principes et objectifs qu'il enonce en

matiore de cooperation'"economique entre' pays en developpement. Les* pays develop

pes sont aussi invites a intensifier leur contribution a la mise en ..oeuvre

integrale des resolutions pertinentes de l!AEsemblee generale,. de la CNUCED et

dtautrcs organismes des Nations Unies concernant la cooperation economique

entre pays en developpement•

62. La Conference pris instamment les institutions specialisecs et autres

organismes des Nations Unies do continucr, notamment si la demande leur en est

faito, a fournir les services auxiliaires de secretariat et autres moyens

appropries necessaires pour faciliter 1!organisation des reunions que les

pays en developpement tiennent en vue d'atteindro les objectifs de la cooperation

entre.eux. Elle invite .le PNUD a accro5!tre son aide financiere en faveur'de la

cooperation economique entre pays en developpement.

63. Quant au r6lc de la CNUCED, la Conference considere que celle-ci devrait,

dans le domaine de sa competence, apporter un appui notable a la cooperation

economique entre pays en developpement. Elle convient en outre que le programme

de travail dc la CNUCED rclatif a la cooperation economique cntrc pays en develop

pement devrait tenir dument compte des recommandations ct decisions pertinentes

de la quatricme Reunion rninisteriellc du Groupe des 77, tcnue a Arusha on

fovrior 1979- .
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10) Prpblemes in_stitutionnels /resolution 114 (VJ/

■64* La Conference a .adopte\un.e~££S.oluiion rB.Go.ramap.dan1;.. a, l|Assemblee generale

dcs Nations Unies do prondre lcs initiatives necessaires pour renforcer la CNUCEI)

en tenant compte dcs mandats des autres organisations et organismes internationaux*

Ellc a egalement fait dcs rccommandations specifiqucs tendant a la rationalisation

du mecanisme do la dTOCED, Un comite special est cree h cet effet, qui est

charge d'etudier la question ct do soumettre son rapport au Gonseil du commerce

et du devcloppement•

11) Questions djverses

65. "La Conference a aclopte un certain nombrc dc resolutions sur des questions

diverses telles que lo protectionnisme drjis le socteur des services publics, les

problcmes particuliers du Za5.re, 1'exploitation des ressources du fond des mere

ct des oceans, lTassistance aux nouvements dc liberation nationalc reconnus par

les organisations intergouvernementales regionales, l'offre de la Repu"blique de

Cuba d!accueillir la sixicme session de la CMUCED.

Section II

ATi3._-tr;-e\s nego cjat ions ecpnomiqu e s int ornat i piial 0 s

l) Leg J1.^.^P,cx^-"txon.s commerciales multilaterales du Tokyo. Hound

66, Apres six ans de deroulcment Igs NCM ont abouti a des accords sur des

reductions tarifaires, a quelques concessions tarifaires en favour des produits

tropicaux exportes par les pays en developpement et a une serie de codes relatifs

a dcs mesures non tarif,?i.rcs (determination dc lo, valour en douane, marches pulslics,

licences dTimportation, subventions et droits compensateurs, obstacles techniques

an. commerce); des modifications ont ete apportees au code anti—dumping ot des

arrangements ont etc negocies concernant lc commerce de la viandc bovine et

les produits laitiers*

67. En ce qui concerne lcs reductions tarifairos octroyees par les principaux

pays industrialises, elles vont au-dcla djune reduction moyenne d^un tiers et

ont permis une harmonisation dcs structures nationales de ces tarifs»

68. Quaift aux mesures non tarifaires, elles s^appliquent aux produits agricoles

dans une mesure plus importante quo cola nTa etd lc cas lors de toutos les

precedentes negocic-tions*

69, Les Parties contractantes ont convenu quo les droits et les avantages

existants en vertu do I'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce,

y compris les droits et avantagos decoulant de l'Articlel no seraiont pas

touches par les accords issus des NCM.
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2) La reforme du s.vsteme monetaire international

70* Cans ce domainG, il-faut noter que lors des dernieres assemblies annuelles du PMI

et de la BIRD, le groupe africain a axe ses revindications sur des problemes specifiques

relatifs aux operations de ces deux institutions internationales.

11* Ainsi dans le domaine du systeme monetaire international et en ce qui concerne

particulierement la facilite de financement supplementaire, les pays africains se sent

declares satisfaits du droit qui leur a ete reconnu d'effectuer des tirages equivalents

a.300 p. 100 de leur quote-part. Cependant malgre les efforts exerces par ces pays, cette

facilite reste soumise a la meme conditionnalite que les accords de confirmation dans les

tranches superieures de credit ou de la facilito elargie*

72.^ Pour ce qui est du mecanisme de financement compensatoire, le groupe africain a

egalement enregistre avec quelque satisfaction l'assouplissement qui est intervenu et qui

a pour effet de porter les tirages do l'ancien plafond de 75 p. 100 a 100 p. 100 de la

quote-part. Les pays africains ont cependant souligne la necessite de poursuivre l'action

dans.ee sens en tenant compte de Involution de leur situation economique.

73^ Enfin, la creation dfun fonds do subvention et dfun compte de substitution a ete

envisagee et se trouve a lfetude. Les pays africains appuient ces propositions dans la

mesure ou, au cas ou il viendrait a voir le jour, ce fonds permettrait de modifier la

composition en actifs des reserves offioielles par la conversion de oes reserves detenues

sous^farme de monnaies en actifs libelles en DTS; cela permettrait egalement d'accroitre

le role des UTS comme instrument de reserves internationales et offrirait la possibilite

d'une moins grande fluctuation des taux de change, dont l'avantage pour 1'equilibre des

comptes exterieurs et le financement du developpement des pays en developpement est
evident.

3) La deuxieme Convention ACF-jCEE de Lome

74* Hans 1'ensemble, la deuxieme Convention ACP-CEE de Lome signee le 31 octpbre 1979

se presente oomrae le resultat drun exercioe de reajustement et d'actualisation de la

premiere. On se contentera done ici de signaler les principaux resultats des negociations*

75• Dans le domaine de la cooperation commerciale, les conditions d'acoes au'marche de la

CEE^ont ete ameliorees pour certains produits. Des objectifs plus diversifies ont ete

fixes pour la promotion commerciale et les arrangements speciaux concernant certains
produits "sensibles" ont ete liberalises.

76. ^Le champ d»application du STABEX a ete elargi, les ressources ont ete accrues, la

procedure des regies d'origine a ete assouplie et les conditions de reconstitution des

ressources du STABEX ont ete modifiees et mieux precisees.
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77* Ee meme un nouveau systeme, le systeme minier ou "sysmin" a ete introduit qui couvre

un nombre limite de produits mineraux et qui vise a faire face a certains problemes

particuliers affoctant leurs exportations a destination de la Communaute.

78. On notera l'interet qui a ete accorde.au developpement da secteur agricole pour la

creation d'un centre technique de cooperation agricole et rurale.

79» A part lee resultats mentionnees ci-dessus, il faut faire remarquer que les Btats

africains et les autres pays ACP ont eprouve un sentiment profond de frustration du fait

que la Communaute n*a pas su, en.fin de compte, adopter une attitude positive a 1'egard

de leurs demandes legitimes concernant l'acces illimite de leurs produits agricoles, si

negligeables soient-ils, au marche europeen et une plusgrandc liberalisation de la

structure des regies d'origino pour leurs produits manufactures et semi-manufactures.

80« Ni le STABEX ni le systeme applique aux produits mineraux ne repondent a un grand

nombre des preoccupations majeures du Groupe ACP. Celles des economies ACP qui dependent

fortement de l'exportation des^rvices ne disposent toujours pas du volant de securite

qui les protegerait contre les fluctuations de leurs recettes d1exportations. Meme le

domaine des produits mineraux, ou l'on doit pourtant constater certaines ameliorations^

ignore toujours les preoccupations essentielles des Btats ACP.

81• A cos deconvenues vient s'ajouter une autre, a savoir le fait que le montant du

volume d'aide represente, en valeur reelle, une contribution par habitant plus faible que

oelle accordee par la premiere Convention de Lome.

82. On notera pour finir que la cooperation industrielle sur laquelle un accent beauooup

plus prononce a ete mis dans le cadre de la nouvelle convention que co ne fut le cas dans

la premiere Convention pourrait so reveler inapplicable faute de pouvoir disposer de

ressources financieres adequates.

4) Cooperation eoonomique entre pays, en developpemant CcEPD) : Reunion regionale

africaine

83* Organisee en decembre 1979 a Addis Abeba, en application des recommandations du

Programme d'Arusha, cette reunion a ovalue les etudes preparees par le secreta,riat de la

CMJCED concernant les trois domaines suiva^nts de priorite globale en matiere de CSPD :

- Systeme global de preferences entre pays en'developpement ;

- Cooperation entre organismesde commerce d'Etat ;

- Stablissement d'entreprises multinationales de commercialisation.
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84c La Reunion a examine egalement les politiques et strategies appropriees par le

renforcement de l'integration et de la cooperation economique entre pays, en developpement

aux niveaux sous-*regional? ■regional et inter-regional0 ■'■- ■ -■ ■ ■ ■

85o La Reunion a adopte des recommandations en vue d'une position.africaine au sujet

des questions ci-dessus et propose une -st-rategie pour les reunions inter-regionales

sur la CEPD» Ces recommandations se sont inspirees de lfesprit du Programme d'Arusha.

5) Le systeme generalise de preferences (SGP)

86 • Bepuis son institution en 1968, le SGP n'a pas ete remanie en ce qui concerne ses .

elements fondamentaux« Mais au cours de la periode actuelle du fonctionnement du .

systeme? les differents schemas nationaux des pays donneurs de preferences ont fait

l'objet d'amendements sur la base etdans le cadre de certains principes fondamentaux»

87o Les preferences tarifaires ont en offet un caractere temporaire et liberal qui

permet aux pays donnours de les retirer e.n tout ou partie. L'application du SGP demeure

facultative et non obligatoire*

880 Ainsi, la liste des produits couverts est fixee et peut etre modifiee unilateralement

par chaque pays donneur. Celui-ci a la faculte de recourir au mecanisme de sauvegarde et

prendre des mesures d'exclusion temporairc, de limitation a priori, ou fixer des plafonds

et des montantc aiaxiriia par pays boneficiaire* Do meme 1'ampleur des reductions tarifaires,

notamment en ce qui concornc les produits agricoles, est .determinee souverainement par.le

pays donneur* Tel est le cae egalement des regies d'originej lesquelles varient d!un

schema a I'autre^ et des mesures spe"ciales en faveur des pays les moins avances. Quant aux

principes de non-discrimination et de non-reciprocite, ils sont en realite peu observes

dans la pratique ; certains pays donneurs n!ont pas reconnu la qualite de beneficiaire

a tous les pays en developpement,- "d'autres- subordonnent 1 '-admissfon au regime preferentiel

a un certain degre de reciprocite ou un certain type de comportement•

DEOXIEME PARTpi

Evaluation de 1!incidence des ne&ociations internationales,sur le developpement africain

et^ elements, dlune nouvelle strategic

89. Gette deuxieme partie du document a pour objet d'examiner dans une premiere section,

dans quelle mesure les principaux resultats des grandes negociations internationales qui

ont ete examines dans leurs grandes' lignes ont contribue au .daveloppement de l'Afrique ou

sont 'susceptibles de le faire* ■

90. On degagera ensuite les logons qu'il ponvient.:de tirer de la situation que 1'analyse

fera apparaitre avant de proposer des elements dont il faudrait tenir .compte dans 1'ela

boration d'une strategic qui pourrait etre soit legerement remaniee? soit tout a fait

nouvelle, le oas echeant*
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Section I

Evaluation de 1'incidence des resultats ties negociations Internationales

sur le developpement africain

A* La cinauieme session des Mations Unies sur le commerce et la developpement

l) Ectiec sur les questions fondamentales

91 • Cette cinquieme session a represents un echec.majeur en ce qui coneerne les questions

fondamentales, a savoir celles relatives a la restructuration de l'ordre eoonomique

international* Sur toutes les propositions de politiques et de mesures visant directanent

ou indirectement une restructuration susceptible de promouvoir l'ihstauration d'uh nouvel

ordre economique,- des divergences de vuos radicales ont surgi entre les pays developpes

et les pays en developpement, sous-tendues par d'evidents conflits et oppositions

d'interets.

92• -Ainsi comme il a ete indique dans la premiere partie de ce document, la Conference

n'a abouti a aucun accord sur les cinq points fondamentaux qui etaient d'une importance

capitale pour les pays en devoloppement dans leur ensemble, et pour les pays africains

en partioulier.

93* fit ant donne 1'importance des obstacles que les structures qui existent actuellemnet

dans les cinq domainos en question continuant d'opposer aux efforts de developpement de

l'Afrique, le moinc que l!on puisse dire est que le refus categorique des pays developpes

auquel se sont heurtees les propositions de restructuration fcites par le Groupe des 77

traduit, de la part de ces pays, une absence flagrante de volonte politique de changement*

2) Accords limited dans auelaues domaines specifiques

°4» Apres avoir reussi a. imposer a la Conference un echeo total sur les questions

fondamentales comme il vient d'etre indique plus haut, les pays developpes ont eu quelque

sorte jete du lest en faisant des concessions generalement mincures dans quelques domaines

specifiques*

95, De prime abord il faut souligner que les decisions prises par la Conference dans ces

domaines lfont ete souvent avec l'abstention des pays developpes, parfois contre l'opposi-

tibn de certains d'entre—eux, et generalement avec des reserves formulees par eux sur

quelques dispositions des resolutions correspondantes* D'autre part il importe de noter

qu'il s'agit plutot de decisions de procedure, consistant a entreprendre des etudes, ou

tendant a la convocation des reunions de groupes d'experts, autant dire de decisions dont

l'impact positif sur le developpement de l'Afrique n'est le plus souvent pas apparent, ou

quand il lrest ne peut gsneralement l'etre quTa long terme et pour un nombre de pays

finalement assez limite»
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96» Ainsi la reeoluti-oh -adoptee dans le domaine du commerce international conoernent le

■protectionnisme n'edicte aucune regie obligatoire et n'enonce aucune mesure concrete que

les pays developpes'devraient appliquer pour reduire ou eliminer les barrieres douani&res

qu'ils ont erigees a l'entree de leurs marches a. l'encontre notamment des expectations

industrielles des pays africains, peu nombreux il est vrai, qui sont capables d'en avoir*

97* De meme, eh ce qui conoerne l'amenagement des structures en vue de la restructuration

industrielle mondiala,.lB,r.asoIution,.adoptee.*lcharge. i.e.._Co.ns.eil,du cojnmeroe et du develop-

pement tie faire proceder par un organe approprie existant a un examen de la. production et

du commerce dans 1'economie mondiale"* Quant aux resultats eventuels de cette etude,*

"les gouvernements sont invites a les prendre en consideration"," etc««

"98 • Pour ce qui est du domaine des produits de base, l'accord intervenu entre l'e Gi*oupe B

et le Groupe d&s 77 et qui a donne lieu a la resolution sur le programme int'egre pour les

produits de base, s'inspire du meme ordre dHdees. Ainsi cette resolution parle des

reunions du comite interimaire et de la Gonfejence de negooiations des Nations' Unies s\ir

un fonds commun, mais s'abstient par exemple.de relever le montant du capital-*du fonds

en voie de creation; de meme la resolution n'institue pas une facilite complementaire pour

les deficits de recettes d'exportation relatifs aux produits de base mais se contenije de

demander au Secretaire general de la CNUCED de faire urie etude detaillee en vue du

fonctionnement d'une telle facilite*

99« La meme methode caracterise les resolutions qui ont ete adoptees dans d'autres

specifiques tels que les pratiques commerciales restrictives, au sujet desquelles on a

decide de convoquer une conference; les problemes monetaires et financiers dont on a decide

de confier 1'examen a. un g-oupe intergouvernemental special d'expertsj la technologies sur

laquelle le Secretaire general est invite a. poursuivre ses etudes cdncernant la propriete

industrielle, le renfbrcement de la capaci^e technologique des pays en deVeloppefoent, le

trarisfert inverse de teGhnologie, mais on s'est abstenu, au sujet du t^ansfert de teohnologi

de prendre une decision concernant l'adoption du projet de code international de conduite

obligatoire, qui est en souffrance depuis des annees. Sn ce qui concerne les transports

maritimes, lin certain progres a ete enr'egistre dans la mesure ou 1'on a pu fixer des

pourcentages des cargaisons a. transporter*'Ce^endant, aucune mesure concrete d'application

n!a ete :prise« Au contraire la resolution adoptee demande au Secretaire general de la

CNUCED "d'entreprendre un programme d'etudes concernant les mouVements de cargaisons de

vrac entre P.ays en developpement, les possibilites d'expansion dos flottes de vracquiers

de ces pays". ■ ' ■ •

100. Sans doute egalement, un certain progres a-t-il pu etre enregistrS dans trois autres

domaines speoifiques, a, savoir ; les pays eruieveloppement les moins avanoes, en faveur

desquels on a arrete un programme d'urgence; les pays en developpement sans 14-ttoral

et pays en developpenrent insulaires, en faveur desquels on a recommande une action qui n*a

de specifique'que le nom; la cooperation oconomLque entre pays en deVeloppemant, a

laquolle on invite installment les pays developpe"s et les institutions financieres

multilaterales a accordsr leur appui et assistance, etc*
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101. On ne peut, cependantt pagser sous silence le fait que leg mesures recommandees pe

caract&risent generalement par leur manque _de. precision, 1'absence de modalites d'appli-

caiion et l'accent mis sur les solutions de compromis de caractere procedural qui laisse

inctact le fond meme des. questions en, debate . : ■ --^

B» Autres negociatj.ons econoroiques internationales

1. Les ne"gociations. commerciales multilaterales- du Tokyo Round (NCM) -

102» Les resultats des NCM ont ete decevants par rapport aux espoirs qufavait suscites

la Declaration de Tokyo. - * ■

103# D'une part le deroulement meme quasi officieux des NCM n'a pas perrais aux interets

africains dfetre pris en consideration de facon convenable. D'autre part, le traitement

special et differencie prevu en faveur des pays en developpement est' le.isse a la

discretion des pays developpes, ce qui l'entoure d!incertitude et rend son application

aleatoire. " .

104« Par ailleurs les pays africains vont assister a une erosion des preferences dont ils

beneficienx en vertu du SGP et dfautres regimes de traitement preferentiel special. Ces

erosions seront la consequence des reductions des tarifs -NPF resultant des NCM. Or,

aucune compensation de ces pertes d'avantages n'est prevue en faveur des pays africains.

105* Compte tenu de ce qui precede, on ne peut s!attendr& a ce que les resultats des NCM

favorisent l'expansion du commerce africain et encore moins, le developpement africain.

Bien au contraire, le peu de concessions tarifaires et autres mesure-s non tarifaires

is'sues des NCM ne s'appliqueront qu!a un nombre infime de produits africains, ce qui ne

constituera aucune solution au probleme de l'acces de ces produits aux marches des pays

developpes* Ceci, dans la mesure bien entendu tres limitee, ou. les pays africains disposent

des produits en question.

106. En ce qui concerne le traitement differentiel et plus -favorable a accorder aux- pays

en developpement, les resultats des NCM n'ont pas igale les*espoirs des pays africains,

cela malgre le fait qufa l!exception du code relatif aux licences d'importation, tousles

codes concernant les mesures non tarifaires reservent des chapitres distinctes a la

question du traitement differentiel et plus favorable en faveur des pays en developpement.

La raison de la deception des pays africains tient au fait que dans ces codes le traitement

en question est considere comme une derogation aax obligations normales ou un moratoire

pour remplir cellex—ci. „ ;

107. Dans le domaine du traitement special a reserver aux pays les moins avances, ces

derniers avaient sounds un protocole particulier a cet effet, mais ce protocole n'a pas

ete approuve; seules des dispositions d!ordre general ne comportant pas dfengagemente

precis oht- ete adoptees aux fins du traitement special en faveur de cette categorie de

pays. _ " ' , "
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2) La reforme du systeme monetaire international

108. Le deuxCetne amendenent aux statute du PMI a apporte un semblant de reforme qui laisse

sans solution effioaoe beaucoup do problemes angoissants pour les pays afncains y compris

ceux du soutien de leurs balances des paiements et de la reduction des fluctuations des. -

prix de leurs produits de base.'

109. Ainsi par exemple en ce qui concerne la facilite de financement compensateire duFMI,

il faut noter que del966 a 1975, quatre pays africains seulement (Egypte, Za*re, Zambie
et Burundi) ont pu beneficier de cette facilite pour un montanfc total de 199 millions de

OTS. Cette situation est due a la rigidite et k ia conditionnalite qui caracterisent le

fonctionnement de la facilite.

110. Or, les demandes d'amelioration formulees par les pays africains n'ont pas ete prises
en consideration, notamment en ce qUi concerne i^largissement de la gamme des produits

converts de maniere a y inclure les deficits alimentaires.

111. Quaat! a la facilite de financement des stocks regulateurs, bien qu'elle ait ete insti
' t ft a un

111. Quaat! a la facilite de financement des stocks g, q
tute a lUnitiative d.es pays africains en 1969, elle n»a jusqu'a present profite qu a un

seul pays africain, le Nigeria. Ifce fois de plus, la subordination du recours a ...ce type
de facilite aux beso.ins de la balance des paiemerits ainsi que 1'ancien plafond,de

75 p. 100 de la quote-part fixe au montant des tirages ont constitue des obstacles majeurs

a l'utilisation par les pays africains des deux facilites de financement compensator et

des stocks regulateurs.

112. Les gouverneurs africains du FMI n»ont jamais cache leur deception au sujet de la
maniere dont le probleme de la stabilisation des prix des produits de base etait traite,

mais le deuxieme aniendement n'a apporte aucune'amelioration aux possibilites d'acces a

ces facilites par les pays africains.

113. En ce qui concerne Xes flux de capitaux en provenance du FMI, la situation est encore

plus deplorable. A cause du principe du lien des OTS et des reserves, les pays africains

non Wportateurs de petrole, dont la part dans les reserves totales du fonds s'eleve _
seulement alp. 100, ne detiennent que 4 P- 100 du total des quote-parts. Or, celles-ci

constituent la base de l'allocation des DTS. Cette situation constitue l*une des raisons

de l'insuffisanoe des.ressources que le fonds met a la disposition des pays africains non

exportaieurs de.petrole. ■

114. Le deuxieme ar^ndement a prevu une revision des quote-parts'qui n«a pas apporte de

solution satisfaisante aux pays africains. A ce jour, les pays africains contmuent a

demander une nouvelle revision qui s'inscrive dans le cadre d'une reforme profonde du

systeme monetaire international qui permette de faire face aux difficultes particulieres

^u'eprouve l'Afrique, notamment celles liees aux problemes de l'ajustement au niveau

international, de 1'inflation, de la liquidate Internationale, du transfert des ressouroes

reelles aux pays en developpement.
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115• En conclusion, le cadre monetaire et financier international compofte lui aussi des

composantes dont les effets sont defavorables, voire contraires aux exigences-du develop—

pement de 1'Afrique. Les negociations qui se sont deroulees n'ont pae permis a l'Afrique

d'obtenir que soient apportees au systeme monetaire international les ameliorations

substantielles necessaires pour favoriser son developpement. Temoins a. cet egard les

resultats des dernieres assemblies annuelles du FMI et de la BIRD qui se sont tenues a.

Belgrade en octobre 1979 auxquelles les pays africains n'ont pas reussi a obtenir la

suppression du "cacactere conditionnel du recours aux ressources du FMI.

3) La deuxieme convention ACP—CEE de Lome ■ ■ : ■ .
'#

116. Du point de vue de la contribution qu'ils sont susceptibles de faire au developpement

de l'Afrique, les resultats des negociations qui ont abouti a la signature de cette

convention peuvent etre analyses de la manxere suivante*

117* II convient d'indiquer tout dfabord que les pays africains et les autres pays ACP

ont deplore le fait que la CEE n'ait pas accept© les principales propositions d'amelioration

qu'ils avaient formulees afih de remedier aux faiblesses et lacunes de la premiere ,.

convention. 'Or, le fonctionnement de cette derniere avait mis en lumiere un fait

fondamental, a savoir que si des resultats positifs encore que limites avaient pu etre

enregistres dans l!application du STABEX, il rx'en avait guere ete de meme en ce qui concerne

la cooperation commeroiale| industrielle et la cooperation financiere Xj• ..'...

118* Ainsi sur le plan de la cooperation commerciale, les preferences tarifaires n'ont

pas entraine un accroissement rapide des importations de la CEE en provenance des ACP de

maniere \ ralentir la diminution de leur part relative sur le marohe -de la Communautef*

En fait I'extension du traitement preferentiel a d'autres pays a eu pour consequence une

erosion permanente des marges tarifaires odnt beneficient les Etats afrioains et autres ACP«

Or, la CEE s'est refusee a prevoir dans la nouvelle convention une juste compensation de

ces pertes d'avantages corhmerciaux subies par ce groupe de pays*

119» A I1 inverse de Involution des exportations preforentielles des ACP vers la CEE, on a

enregistre une augmentation de plus en plus forte des exportations communautaires vers les

Etats ACP, malgre 1'abandon des preferences inverses.

120. En ce qui concerne le STABEX, il est significatif de noter qu'en 1975» ^ peine 18 pay*

ACP ont beneficie de transferts financiers et cela, au titre de 9 categories de poduits

seulement* Pour l'exeroioe 1976, les credits prevus au titre du systeme ontfa peine depasse

l/ Voir 1'etude E/CN.14/ECO/i,52 du secretariat de la CEA, intitulde : "Negociation

d'un nouvel accord de cooperation entre les Etats ACP et la Communaute economique

europeenne", 1978. ; ■ .
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la moitie des transferts qui avaient ete effectues au titre de l'exercice 1975* En outre

treize pays ACP seulement en ont benefioie et le nombre de produits concernes s'est eleve
a 14.

121. Le "STABEX minier" qui a ete introduit dans cette derniere convention ne resoud pas

ces problemes puisque ce systeme a pour but principalement de faire face a certaines

difficultes particulieres d'aporovisionnement et d'exportation de certains produits
mineraux ACP vers la CEE. •

122. Quant a la cooperation financiere et technique, elle a ete d'un niveau tres faible.
Ainsi sur les 3,39 i.iilliards d!UCE que la CEE s'etait engagee a consacrer a cette

cooperation (y corapris les 375 millions d'UCE prevus au titre du STABEX ) les aides
reelles de. la Communaute ( y compris les transferts dans le cadre du STABEX) ont
represente seulement 36 p. 100 du montant global indique ci^dessus. Or, dans la nouvelle
convention, 1'augmentation des credits de la cooperation financiere a ete particulierement
insuffisante. Les Etats ACP ont exprime leur profonde deception a cet egard, la CEE
ayant refuse de prevoir le montant minimum qu'ils demandaient. Au demeurant il convient
de rappeler ^ cet egard qu'une bonne partie des fonds en question font retour aux pays
par le truchemen£ non seulement d'emplois de techniciens, raais aussi d'achat de biens
et de services•

123. Pource qui est de la cooperation industrielle, il faut noter que le Centre pour le
developpement industriel a contribue, selpn les informations disponib^s, a la realisation
d un npmbre limite de projets d1implantations industielles dans l'ensemble des pays
africains et autres ACP#

124. En conclusion, on ne peut guere s'attendre, semble-t-il, dans l'etat actuel de
choses, a ce que la deuxieme Convention de Loine apporte au. d4ysJoppeinent de I'Africue

une contribution qui puisse gtre sensiblement plus importante que la premiere dont elle
n est avraidire qurune nouvelle version a peine remaniee.

^ Cooperation economique entre pays en developpement ; reunion regionale africaine

125. La CEPD est un domaine relativeirient nouveau en ce qui concerne les actions et
initiatives qui ont pu Stre prises par l'Afrique. On nfe saurait done evaluer, de '
mani&re concrete et factuelle, la contribution que de telles actions ont pu apporter au
developpement de la region, , ■'■. '

126. Neanmoins les possibilites de la CEPD de contribuer au developpemen't africain ne*sont
pas negligeables et meritent d'gtre explorees. Ainsi par exemple les trois domaines de
priorites globales evoquees dans la premiere partie de ce document offrent des
possibiUt^s. de realisations communes qui pourraient accelerer la marche vers 1'autonomie
collective au niveau inter-regional entre les regions et pays eri deVeloppement.
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ire la dIus haii**1 ^ *, Sna±e mrraafncaine re^oxve la priorite reouise

) Le systfeme generalise de preferences (SGP)

de™sibilit- considerables d'acces au marche des says
OarticufLr l^ ^f^ ™ PrOTenance.*s pays africains. Queiques OayE

de divert T 7 ^ ! * -°^-^gion du Nord, ant beneficie des avantages
t 1 tS Pays donneurs de -preferences, car en plus des oroduits d'origine

payrafricain!^ de.sch^as.de P^ donneurs, les exportations en provenance
pays africams aa,.ases au reglme preferentiel rearesen1fent la totality des" importations

ces pays donneurs possibles de droitsJPF en provenance de ces pays africain^ K^T
cas par exemple-dans le schema de la Finlande, des importations possibles de droits-NPF
en provenance de la CSte d'lvoire, du Kenya, du Ghana, etc.. " ~

Itl'in r'algr^ i'eXi2!fCe dS C6E P^^ibiiites, le.taux d_'.u.tiliBation..du -SGP par les
africams reste ertrifceueht faible. La raison Principale de cette situation Hen a
faxt cue la l18te des produits admissivles au benefice du regiue PreferenUel est ^
surtout des produits dont 1'Afri.ue ne dispose pas ou n'exporte £'Z Zll^"aibleps pas ou nexporte £Z Zll^aibl

"!1 ^ r"SiO" pr°dUi* "* 6XP°rte "" ™lu"le °«»-"erable

132. C-autre part quelques pays donneurs de preferences n'pnt Das hesite a orendre, a

^If 1Tr f1OnS !dm^sibles 6n ^ovenance des pays africains des mesureo
t

T f!^es 6n ^ovenance des pays africains, des mesureo
'exclusion fondees sur la clause echaOpatoire du mfeanispe *« «»m

Tel a ete le cas des exportations africaines de textiles, considerees comnie products
sensibles . Ces uesures, y compris les limitations a priori par le biais de" contingents
tarifaires oe plafonds et de aontants maxinaux par pays, ont eu oour effet de lifter
consxderable^ent 1 nxveau des importations Preferentielles en provenance de 1'Afrinue.
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133. En conclusion, on pent dire que si le SGP comporte,. en faveur des pays africains, des

avantages susccptibles de. favoriser ^expansion de leur commerce d1exportation cle produits

industriels, en rsalite ces possibilites sont iii.dteen et oarfois aanihilees par lea

imperfections du systeneo

Dans ces conditions, on no saurait dire que le SGP a stimule la production industriell

et favorise 1?industrialisation de ,1'Africue .puisqu'un grand nonbre de pays de la region

n'utilisent pas le cysteme, et eeux qui le font n'atteignent pac un taux d'utilisation

depassant 10 p. 100 „

135. B!autre r>art, il est significatif cle conctater que les de^andes dramelioration du SGP

er.ianant des pays africains sont restees cans suite de la part des pays donneurs de prefe

rences, qu'il o'agisse des propositions tendarit a l'olargisseaent. du nombre de produits

couverts, de I1extension de 1admission preferentielle en franchise % tous les produits

industriels en provenance de ces pays ou de la liberalisation generale des limitations

a priori et autres sesures restrictives ainsi que de lMiarmonisation et de la simplifi

cation des regies d'origine.

13c. Enfin, le uaintien Ligine du systeme et la prolongation de sa duree pour une nouvoile

periode de-dix ano ainsi que I1 introduction d*-an element juridicue obligatoire dans le

caractcre du sycteiaa constituent autant de demandes suppleinentaires foruuleec par les pay

africains auxqusLlen -aucune suite n'a ete donnee par les pays developpes.

Section II

Necessity de la remise en question de la strategic et de la tactique suivies ■ :

2-37o A travers lee analyses sectoriellec consacrees "h. chacune des grandes negociations

economiques internationales recentes ou r.ie*ne en cours, il est apparu assez clairement rue

la region africaine, prise dans sa totalitc et csla d'une maniere netteinent plus accusse

que ce n'est le cas pour les autres regions en voie de developpenent, n'a tire de-l'enseir

de ces negociations qu'un profit dont le jvioinc aue Von puisse dire est qu'il est asses

mince;1 En" d1 autres termes il est manifeste que cas negociationc, a c^uelcues exceptions

pres, nTont guere eu de retombee3 positives cf'ne semblent pierc destinees a avoir un

impact favorable sur le developoement ocono^ique de la region, et en particulier des pays

les plus demuniF dont on fait qu'ils formont lfecrasante mdjorite des pays de la regions

I380 A partir cle ce constat d'echec, on sst in<Svit:ibler.ient conduit a se demander si la

strategie aussi bien d.v, reste que la tactique suivies jusqu'K present dans les

negociations tellec qu'elleo 'ont etd evoquees dans la ^artie precedente ne doivent pas

6*tre remises en cause*
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139. Dans le cadre nscessaireuent etroit de cc rapport, il paratt indispensable, en tout
etat de cause, de racttre en question un certain norabre de presupposes qui, a lfevidence,
ce.iblent avoir ete a 1- base de la strategie et de la tacticue de negotiation suivies
jusqu'a present par le Groupe des 77, en general, et oar la region africaine en particulier, *

,140, Le.principal presuppose, c!est sans doute la conviction part age"e, il est vrai, par-'un
noubre do plus en plus restreint de penceurs du tiers nionde, sinon de Days, que le profit-

que les pays en .developpe^erit peuvent eventuelle:.ient retirer c:e leur participation a des

negociations Internationales du type de celles qui ont ete passees en revue est susceotible

de representer des elements dfentrafriement drimportance fondamentale pour la croissance de
leurs economies, sinon d1avoir ries effets assi^ilables a ceux d'une locomotive curie
developpernent socio—economi^ue lui-meV<e»

141• On peut rattacher a ce presuppose fondauental qui repose, tout coinpte fait, sur 1'idee

que le developpei^ent socio-economique peut se faire ■^inotoalecient a oartir d"une croissanc?

extravertie, d'autres postulants cor,u:ie ceux qui consistent a penser que lee "transferts"

financiers ou technologiques en provenance des pays developpes vers les pays en develo^pe^en"
constituent des ele-uents-clcs dont la disponibilite suffit cfuasi^ent a elle seule, &
proQouvoir le developpenent.

Un autre presuppose important et qui paraft contraire a l'experience pratirue

la plus elementaire ect que les pays en dovelopperaent, exception faite depuis r-uolcueo

anncee des pays dita les uoins avances, sont pratiquement places sur lc r.ie*ne ryled en ce qui
concerne leur capacitc a tirer parti des resolutions de caractere general adoptees lors de

conferences globules coiiiiiie celles de la CNUCED.ou" du Fonds r,:onetaire international, Ainsi,

on donne I'inpreGsion de tenir pour acquis qu'il suffirait ~ue los pays developpes a econor.^ic

de ^archa soient d'accord Dour abolir ou. alleger les mesures protectionnistes rui entravent

lTacces aux narchos doc pays devclooDec des ar'ticles manufactures en provenance du tiers
i:.onde, a suppecer qv.'i^c s'y recolvent eventuelle^ent, oour que les pays africains en

cuestioh soient en secure effectiveaent de produire ces articles voire de les exporter en
direction des pays■developDes6

143o Un autre postulate rru'il convient de recettre en question est cu'une solution radicale
au probleue de la dette consiste, soit a de..iander aux pays developpes d'alleger le service"

de la dette, par des :-.ioratcires, des diranutionc de taux d'interfit, etc., soit i.iSr.ie a en..
obtenir ltannulation alors qu'en assiste contizraellet,ient a de veritables aaignees de devises
en direction de I1 Stranger coiaivie ccntrepartie de la fcurniture de marchandises ru'il serait
possible de fabriquer ou de services qu'il serait possible de se procurer soit dans le pays

concerne, soit dans des pays voisins l/o

1/ Vbir lretude du secretariat de la C3A intitulae : "Probler.es de 1!endettement

oxterieur : incidences possibles pour les pays africains des recoi.iriiandatior.s de la premiere

session au niveau r.inisteriel du Gonseil du commerce et du developpement" (E/CN,l4/SCO/l53),
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144• On citera eiifin un autre postulat nor. inoinc important, n savoir que le r6*!e des

en d6veloppei?.ent en general, et de l'Afrique en particulier au cours des negociations

internationales c-u type de celles qui ont etc analysees dans ce document, ne doit consister,

et ne consiste en. fait, qu'a ausiuander, et ?i co:.;pter sur le bon vouloir, le sens de 1'eauite

et lfesprit de fraternite des pays developpec pcur obtenir quelque chose.

Section III

Elements d'une nouvelle strategic

^ . . . .

145* Sn depit des modifications de structures qui ont ete apoortees aux economies neitionalc

au cours des vingt dernieres annees, c'est un fait cuTaujourd'hui l'economie de lTAfrique,

dans son ensemble,- est toujours foncieretuent sous-developpee. II ressort des projections

pre-lir.iinaires qui ont efce etablies que si les tendances actuellec se r.aintenaient et si

aucun changeraent fondri:ental n'interyenait dans les- politiqucs suivies par les gouvernerr.entc

durant les deux demiferes decennies^ 1? econorrde africaine se trouverait dans une situation

desolante aux alentourc de l'an 2000, Au moment oh 1'on constate une veritable i;..passe

dans les relations economiques entre le Nord et le Sud, et ou il s'avere que les grandes

negotiations internationales qui- en constituent- la trame ne seniblent guere de nature £.

avoir* l'iiiipact souhaite aur le; developpeiiient socio—econoKique de la region, il para£t

extrelement ir.iperatif et urgent que les pays africains repensent la strategic et la

tactique qu!ils ont suivies jusqu!a present dans les negociations internationales.

145, Un point de depart pertinent et utile ect fourni par la necessity oour la region

africaine de se reclefinir par rapport au nouvel ordre econo;uicrue international, Soyons

d'abord convaincus ou continuons d'etre convaincus, non seule:.:ent sur le plan des principes,

r.iis encore et surtoirt dans: la pratique, qu!il ne peut y avoir de. nouvel ordre econon:ique

international et que celuir-ci n'a. guexe de chance en tout cas, d!^tre pleineaent benefinue

pour la region price dans son ensemble, et en particulier, pour- les pays les plus deiiiunis

de la region si ce nouvel ordre eccno^ique international ne e!accorapagne et m£ne n'est

precede d!un nouvel ordre socio-economique regional.africain. Et celui-ci a, son tour,

pour e*tre viable, doit pouvoir sJ3tayer sur un nouvel ordre socio—economique national et

gous—regional«

147* En somme une veritable strategic africaine dans le: domaine des relations econoraiques

internationales doit, faire partie integrante' de la strategic africaine pour l'etablissement

du nouvel ordre sccio-econonique africain dont on vient de parler# ideux encore, la

premiere doit e*tre au service de la seconde. .

148. Cela signifie en particulier que, ei utile-cue puisse 6tre I1amelioration de 1'envi-

ronnerr.ent econoi-it^ue international 'au milieu duquel les pays africains essaient de mettre

on oeuvre leurs politiques de developpement, cellea-ci jdoivent d'a'oord prendre appui sur

les besoins et les reali tes socio-econo:.:iques internes du continent. II doit §tre clair

que les ressources et ootentialitds de tous ordres de la region y compris les marches dont

elle dispose doivont 6*tre utilises et exploites par priorite avant tout recours ^ 1'aide

ou1 aux aides ex:terieures. ■
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149» En d'autreetenieo, le .noteur du developpeiiient doit e*tre principalenent endogene, et,
ceci tant t. lTec'ielle nationals, sous-regionale ~ue regionale. Ce qui ne veut

nature liei,ient par, dire qu'il ne devrait nas y avoir place pour une participation

significative au commerce international n± aux grandos negotiations econoir.iques i

internationales du. type de cellos qui cnt eto analysece dans ce docunent. Encore faut-il

que cola se fasscs avec une claire conscience des objectifs globaux et sectoriels a

atteindre, objectifs ~ui doivent priaer ^ la realisation des^uels les ©changes

coi;u-.orciaux ct les relations econoi?.iques Internationales doivent contribuer, a titre

d1appoint, et suivant des criteres tree selectifs#

159* II slagit; pour une oart essentiellef de faire en sorte que l'adaffe suivant lequel

"l'Afrique produit ce qu'elle ne consomr.je pas et consome ce cu'elle ne produit pas" cesse

de se verifier du sictns d'une maniere aussi brutale que ce n!eDt le cas \ present. Pour

cela, le developpeaent de l'autonomie collective sfimpose &u niveau non seulenient national,

r.iais auesi sous—rtSgional et regional c

151« De ce qui precede, il resulte qu'une ncuvglie strategie africaine dans le doi-iaine

des relations economiques internationales, ccntrairement a ce cmi est en fait le cas

maintenant, doit donner la plus haute des pricrites 3. une pcliticue systematique et

planifiee d'expansion du comiTierce intra-africain en tant qu1 instrument non seulewent de

la n^cessaire diversification des echanges, dont on sait qu'ils se font a pres de

80 p, 100 avec les pays doveloppes a econoriie de r.iarchc, niais aussi, ce qui est plus

important encore, de croissance auto-centree l/.

152. C'est dans la mesure ou les possibilites et potentialites du commerce intra-africain,

et d!urie maniere plus large de la cooperation economique intra-africaine sont utilisees

au mieux et par priorite que l'on devrait oenser \ reccurir aux possibilites et potentia-

lites d'irciaortance et de nature variables qu1offrent les relations economiques avec les

autres regions en developperaent, les pays socialistes d1Europe orientale, et, bien

sf?r, les pays developpas a econouiie de maT'che eux-n&;:es,

153• Contraireii.ent r.ux idees recues, aaio heureussment de -pluc en plus battues en breche,

il ne fait pas de doute que l'Afrique, dans ce jeu aui se joue "a l!3chelle planetaire,

possede des atouts■importants, ^ ooposer ?l ceux de ses partenaires, et cu!elle pourrait

en tirer an profit important, si elle sait les utiliser comme il faut» Ce aui impliaue

entre autres choses qu'elle sache correcteaient identifier et evaluer les atcuts en question

?Lussi bien l:-.s siens propres que ceux de sec partenaires, et surtout, au'elle ne se troi^pe

pas sur la nature et la hierarchie des objectifs a atteindre 'rui doivent au surplus e*tre

definis avec infiniiiient plus de precision cue ce 11'est le cas jusqu'll. present dans le

cadre de la CNUCED Dar exemple.

1/ Voir 1"etude du secretariat de la CEA intitulee s "Projet de programme d1action

en vue du develoor>ement du commerce intra—africain" (E/CN. 14/765/^P* /
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REMARQUES FINALES

154• L'analyse qui precede, ainsi que les conclusions et les propositions qui s'en de—

gagent n'ont nulleiuent la Dretention d'etre exhaustives. Elles pretendent i.ioins encore

s'iraposer comr.ie les seules qui puissent e*tre raresentees dans le contexte de la Darticipa-

tion de l!Afrique aux grandes negociations economiques internationales recentes ou en

cours, et d'une maniere nlus large du ro"le que joue la region prise dans son ensemble

dans les relations econoudques internationales.

155* Elles ont siniplement pour but d'attirer de nouveau lfattention sur la necessite

pour les pays africains dfelaborer une nouvelle strategie de negociations internationales

mieux axee sur les besoins reels et les possibilites de la region, ainsi que sur la

necessite de mettre en place un mecanisme approprie pour preparer correctement ces nego

ciations a I1 echelon national, sous-regional et regional. Car en fin de conipte les

resultats des negociations concernant 1"instauration d'un nouvel ordre econoraique inter

national dependront a coup sGr de la connaissance que les parties auront des objectifs

qu'elles-rr.gmes et les autres parties poursuivent chacune de leur cSte, des preparatifs

faits a. 1'echelon de chaque pays et du groupe de pays, du node de participation \ ces
ncgociations et de ce que lfon aeut raisonnablement attendre de leur issue. Dans cette

perspective, les negociations devraient porter sur des exigences concretes, precises et,

si possible, quantifiers pour reDondre essentiellement aux objectifs de oolitique socio-

econci.iique des pays africains if.

1/ Pour dec propositions plus detaillees, voir le document du secretariat de la

CEA intitule s "La region africaine et les negociations internationales"

(E/CN.14/7OO, E/CN.14/ECO/153, 4 decewbre 1978).




